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les mercredis et dimanches après‑midi

film, animation, goûter

11 septembre  
→ 21 décembre 2022

Même pas peur !



CinéKids 
Même pas peur !

À la rentrée, les CinéKids jouent à se faire (un peu) 
peur ! Monstres, fantômes et lapins-garous sont 
au rendez-vous d’un trimestre placé sous le signe 
du frisson, de l’étrange, mais aussi de l’humour. 
Devenez une créature nocturne comme 
Petit Vampire, lancez une partie de Jumanji ou 
accompagnez Chihiro dans le monde des esprits 
japonais ! Et en croisant le Gruffalo avec ses 
grandes dents, la terrible Bête (sans sa Belle) 
dans son mystérieux manoir, ou même un 
membre de la famille Addams, ne prenez surtout 
pas vos jambes à votre cou : nous serons là 
pour en parler après le film !

Avant-premières, ciné-philo et plein d’autres 
surprises sont au programme de la rentrée 
des CinéKids, le programme dédié aux enfants 
de 18 mois à 9 ans du Forum des images. 

Tous les mercredis et dimanches, 
un film suivi d’un débat ou 
d’une animation et d’un goûter.

Les Trois Brigands de Hayo Freitag



septembre
dimanche 11 10h30 
3 ans et +

Ouverture de saison 
Avant-première gratuite

Le Tigre qui s’invita pour le thé
Un jour de pluie, un invité inattendu 
sonne à la porte : un tigre ! Il dévore bientôt 
toutes les bonnes choses que Sophie avait 
préparées… Une adaptation drôle et joyeuse 
du classique de la littérature de Judith Kerr. 
Au programme de cette matinée : 
avant-première et animations festives !
Sortie nationale le 14 septembre 2022 
En partenariat avec Little KMBO 
Retrait des billets sur forumdesimages.fr 
dès le 29 août

mercredi 21 15h 
5 ans et +

Monstres et Cie
À Monstropolis, ville peuplée de monstres 
en tous genres, la firme Monstres et Cie 
recueille les cris d’enfants dans leurs 
cauchemars pour en faire de l’énergie. 
Humour et frayeur sont au rendez-vous 
de ce bijou des studios Pixar. 
Suivi d’un débat

dimanche 25 15h 
8 ans et +

Beetlejuice
Deux jeunes mariés décédés dans 
un accident et devenus fantômes, 
voient avec horreur leur maison envahie 
par une riche et bruyante famille 
new yorkaise. Une comédie horrifique 
et burlesque signée Tim Burton.
Suivi d’un débat

mercredi 28 15h 
6 ans et +

La Belle et la Bête
Un marchand s’égare en forêt et 
se retrouve dans le château de la terrible 
Bête. Pour sauver son père, Belle accepte 
de partir vivre chez la Bête. Une merveille 
de poésie et de puissance visuelle signée 
Jean Cocteau.
Suivi d’un atelier de création d’affiches

octobre
dimanche 2  16h 
4 ans et +

Le Gruffalo
On reconnaît un Gruffalo à ses oreilles 
crochues, ses griffes acérées et ses dents 
aiguisées ! La petite souris a rendez-vous 
avec lui… Une adaptation du phénomène 
de la littérature enfantine.

mercredi 5 15h 
8 ans et +

Jumanji
En jouant à Jumanji, Alan se retrouve captif 
d’un monde étrange. Libéré par deux enfants, 
ils apprennent ensemble que Jumanji 
est bien plus qu’un simple jeu de société... 
Un film culte porté par Robin Williams.
Suivi d’un débat

dimanche 9 15h 
7 ans et +

Avant-première 
En présence de l’équipe de la série

Runes
Pour échapper aux seigneurs qui cherchent 
à l’assassiner, Guillaume, héritier du duché de 
Normandie, trouve refuge au village de Baligan, 
sous l’identité d’un simple paysan. Une série 
animée ambitieuse en avant-première.
En partenariat avec Canal + et Les Armateurs

mercredi 12 15h 
7 ans et +

Zombillénium
Bienvenue à Zombillénium, un parc 
d’attractions tenu par vampires, zombies, 
loups-garous et autres monstres ! 
Frissons et humour garantis.
Suivi d’un débat

dimanche 16 15h 
8 ans et +

Ciné-philo  
Animé par Ollivier Pourriol

Grands films et petits frissons
Le cinéma permet d’apprivoiser nos peurs, 
et en fait la source de nos émotions les plus 
riches. Petite leçon de philosophie pour 
toutes et tous à partir d’extraits de films.
Durée : 1h30



mercredi 19 15h 
5 ans et +

Le Monde de Nemo
Nemo le petit poisson-clown part seul 
à l’aventure. Son père, fou d’inquiétude, 
se lance à sa recherche à travers l’océan. 
Une féerie visuelle pleine d’humour 
des studios Pixar.
Précédée d’une lecture par la Médiathèque 
de la Canopée

dimanche 23 15h 
8 ans et +

Le Voyage de Chihiro
Chihiro et sa famille s’égarent dans 
un monde peuplé d’esprits et de divinités. 
Ses parents transformés en cochons, 
la petite fille est livrée à elle-même. Chimères, 
sorcières et transformations sont au centre 
de ce conte du maître Hayao Miyazaki.
Suivi d’un débat 

mercredi 26 15h

Mon Premier Festival

Avant‑première surprise
Une projection exceptionnelle en présence 
d’invité·es de marque.

samedi 29 16h 
2 ans et +

Mon Premier Festival 
Ciné-concert accompagné par Joseph d’Anvers

Amis imaginaires
De drôles de petites créatures sont 
les héroïnes d’histoires féériques : certaines 
découvrent la neige, d’autres s’amusent à faire 
des pirouettes… Cinq films magiques pour 
partir à la rencontre de ces amis imaginaires.
Une coproduction Cinéma Public /  
Ciné Junior et Forum des images

dimanche 30 16h 
18 mois et +

Mon Premier Festival 
Ciné-concert accompagné par 
Sarah Jeanne Ziegler et Renaud Ollivier

1001 couleurs
En dessin, en peinture ou avec de la laine, 
l’amitié et la joie se répandent dans la vie 
d’une petite taupe artiste, d’un bonhomme 
crayon et sur les murs d’une maison triste, 
pour une véritable explosion de couleurs !
Une production Forum des images

novembre
mercredi 2 15h 
7 ans et +

La Famille Addams
Les Addams voient débarquer 
dans leur manoir hanté un oncle, sosie 
d’un des membres de la famille disparu 
vingt-cinq ans plus tôt. Une comédie 
macabre et horrifique devenue culte.
Suivi d’un débat 
Pour fêter Halloween, les enfants sont invités 
à venir déguisés !

mercredi 9 15h 
9 ans et +

La Nuit du chasseur
Un magot caché attire un inquiétant 
prêcheur dans une communauté rurale, 
auprès d’une veuve et de ses enfants. 
Un récit initiatique poétique et terrifiant.
Suivi d’un débat

dimanche 13 15h 
5 ans et +

Wallace et Gromit :  
le mystère du lapin‑garou
À l’approche du concours annuel du plus 
gros légume, Wallace et Gromit créent 
accidentellement un lapin transgénique 
qui sème la terreur. Une belle réflexion 
sur notre rapport au vivant.
Suivi d’un atelier de fabrication de folioscopes

mercredi 16 15h 
6 ans et +

Petit Vampire
Petit Vampire s’ennuie dans son manoir 
hanté. Désobéissant à ses parents, il se rend 
à l’école et rencontre Michel, mais leur amitié 
attire l’attention du terrible Gibbous, monstre 
à tête de lune. Une adaptation réussie de 
la BD éponyme par son auteur Joann Sfar.
Suivi d’un débat

dimanche 20 16h 
4 ans et +

Les Trois Brigands
Trois brigands attaquent les diligences 
pour détrousser les voyageurs. Jusqu’au jour 
où ils rencontrent Tiffany, une petite 
orpheline qui va changer leur vie. Un film 
inventif adapté du conte de Tomi Ungerer.



mercredi 23 15h 
8 ans et +

Coraline
Coraline, délaissée par ses parents, 
découvre avec joie un monde parallèle où 
une « autre » mère lui mitonne de véritables 
festins. Mais le rêve tourne rapidement 
au cauchemar… Un conte fantastique 
tout en stop motion.
Suivi d’un débat

dimanche 27 15h 
7 ans et +

Edward aux mains d’argent
Une famille modèle accueille Edward, 
un jeune homme excentrique : 
il a des ciseaux à la place des mains ! 
Il suscite bientôt curiosité et fascination 
dans la petite ville. Une merveilleuse ode 
à la tolérance.
Suivi d’un débat

mercredi 30 15h 
8 ans et +

L’Homme invisible
Un savant teste sur lui-même 
une formule pour se rendre invisible, mais, 
ne pouvant retrouver son apparence 
normale, il est saisi d’une folie meurtrière… 
Une œuvre aux effets visuels audacieux.
Film présenté en version originale 
sous-titrée français 
Suivi d’un débat

décembre
dimanche 4 16h 
4 ans et +

La Sorcière dans les airs
Une sympathique sorcière, 
son chat et son chaudron s’envolent 
sur un balai. Quel bonheur de voler ! 
Mais le vent souffle soudain très fort 
et un dragon vient de se réveiller... 
Un programme familial ensorcelant.
Suivi d’un atelier de création 
de baguettes magiques

mercredi 7 15h 
8 ans et +

Tito et les oiseaux
Une étrange épidémie ronge la société : 
les gens sont malades de peur ! 
Tito, 10 ans, est persuadé que le remède 
se trouve du côté des oiseaux. 
Une ode spielbergienne à l’enfance 
en peinture animée.
Suivi un débat

dimanche 11 15h

Carrefour du cinéma d’animation

Avant‑première surprise
Une séance dans le cadre de notre festival 
dédié au cinéma d’animation.

mercredi 14 15h

Carrefour du cinéma d’animation

Avant‑première surprise
Une séance dans le cadre de notre festival 
dédié au cinéma d’animation. 

dimanche 18 15h 
6 ans et +

Coco
Plongé dans le monde des morts, 
le jeune Miguel, qui rêve de devenir 
musicien, en apprendra plus sur sa famille 
qui a banni la musique depuis bien 
longtemps. Une fable magnifique signée 
Pixar qui ravira petit·es et grand·es.
Suivi d’un débat

mercredi 21 15h 
7 ans et +

L’Étrange Noël  
de Monsieur Jack
Jack Skellington, roi des citrouilles 
à Halloween City, découvre la lumineuse 
ville de Noël. Émerveillé par cette fête, 
il décide de kidnapper le père Noël 
pour le remplacer. Un chef-d’œuvre 
fantastique indémodable.
Suivi d’un débat
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Informations 
pratiques

Forum des images 
Westfield Forum des Halles
2, rue du Cinéma – porte Saint-Eustache
75001 Paris

Accès 
Métro
Les Halles  
(ligne 4)  
et Châtelet  
(lignes 1, 7, 11, 14)

RER 
Châtelet – Les Halles 
(lignes A, B, D)
Bus 
67, 74, 85 (arrêt 
Coquillière – Les Halles)

Tarifs

→  adulte : 7,20 €
→  enfant : 4,50 € 

(moins de 14 ans)
→  4 € avec la carte 

Forum Liberté, pour 
la personne détentrice 
de la carte et ses 
accompagnant·es
1 carte = 5 €, valable un an, 
dans la limite de 5 places 
par séance (hors séances 
à tarification particulière)

Groupes,  
sur inscription
2,50 € par enfant 
Gratuit pour les 
accompagnateur·rices 
Réservation obligatoire à  
sylvie.porte@forumdesimages.fr

Renseignements
01 44 76 63 00
+ d’infos et 
vente en ligne de billets 
(13 jours avant la séance) 
sur forumdesimages.fr

Nous rejoindre 
 Forumdesimages.Cinekids

 cinejeunesse.FDI

 forumdesimages.fr/newsletter/inscription


